
 

 

Alberto Bordoli 

Via Daldini 22 / casella postale 76 

6943 Vezia      Vezia,  le 29 décembre 2012 

            

Destinataires : 

       - Membres d’honneur de la FSM 

       - Clubs de Marche de la FSM 

       - Membres du CE & de la CC/CT de la FSM 

 

 

Rapport du Président sur les activités de la FSM 2012 

        

Chers Membres de la FSM je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

L’année  2012 nous a donné peu de satisfactions. Malgré l’engagement de nos meilleurs 

marcheuses et marcheurs aucun n’a été sélectionné pour le JO de Londres. C’était le  but de la 

saison; mais plusieurs raisons ont empêché de l’atteindre.  

La compétition de Lugano a été aussi cette année de niveau mondial; Marie et Laura ont obtenu de 

bons résultats et Alex a réalisé un bon temps sur les 50 km. Malheureusement on a connu les 

mêmes problèmes que les années précédentes ! 

Nos athlètes ont participé à la Coupe du Monde en Russie  et nos équipes au match des 6 Nations à 

La Tour-de-Peilz. En plus nos meilleurs athlètes ont participé à des importantes manifestations à 

l’étranger. 

Aussi durant 2012 nos vétérans ont obtenu plusieurs médailles aux Championnats d’Europe. 

Les Championnats suisses ont été bien organisés par nos clubs. Les compétitions prévu dans notre 

calendrier se sont déroulées  normalement. Nous remercions les organisateurs pour leur 

engagement.  

Le comité s’est réunie régulièrement  dans l’année pour les affaires de notre Fédération. On n’a pas 

encore trouvé une solution au futur de notre Fédération. Pour le moment on doit remplacer un 

membre du comité et le responsable des compétitions. 

Les rapports avec Swiss Athletics sont bons, malgré notre déception pour la non sélection d’un/e de 

nos représentants aux JO. Une délégation du comité à rencontrer, en octobre, le Directeur 

Technique et le responsable du fond de Swiss Athletics pour examiner nos relations. 

Notre site a été bien visité soit de la Suisse soit de l’étranger. Merci Jérôme pour ton travail pour 

tenir à jour le site. 

Les statistiques 2012 ont été présentées à l’assemblée pour le calendrier; merci a Marie et Michel 

pour leur travail ! 

Je remercie au nom du notre comité  les dirigeants des sociétés pour leur travail et pour leur 

collaboration, les marcheuses et les marcheurs pour leurs performances et leur engagement, les 

membres des commissions, les juges de marche et toutes les personnes que nous aident et nous 

soutiennent.  



 

 

Un grand merci à tous les membres du comité de la FSM et des commissions pour leur travail et leur 

collaboration. 

Je désire remercier en particulier Jérôme Genet que a nous a communiqué sa décision de 

démissionner du comité et Daniel Grandjean qui renonce à sa place de responsable de 

compétitions. 

J’espère que 2013 puisse être meilleure et nous porter des satisfactions  et surtout que nos athlètes 

soient présents aux Championnats du monde de Moscou ! 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très bonne année 2013. 

 

 

 

 

Le président de la FSM 

 

 

 

Alberto Bordoli 

 

 

 

 



 

 

Frédéric Bianchi  

CT de la FSM 

Rte de Morgins 14     Monthey, le 30 décembre 2012 

1870 Monthey 

 

Destinataires : 

       -  Membres d’honneur de la FSM 

       -  Clubs de Marche de la FSM 

       -  Membres du CE & des Commissions de la FSM

  

 

Rapport du Chef Technique de la FSM sur les activités en 2012 

 

Chers Membres de la FSM, 

Pour commencer je vous souhaite une excellente année 2013. 

Je vous présente mon rapport annuel sur les activités techniques principales de 2012 :   

• La SAL Lugano a  une nouvelle fois très bien organisé le « European Permit meeting  » en mars. 

Chaque année le niveau de cette compétition internationale augmente pour atteindre un sommet mondial 

en 2012. Alex Schwarzer (Italie) a établi un nouveau record du parcours et d’Italie en 1h17’30 à 14 

secondes du record mondial. Il devance le français Yohann Diniz et Erick Barrondon du Guatemala. Chez les 

Femmes, la Russe Tatiana Sibileva a également établi le record du parcours au féminin. Les spécialistes de 

l’athlétisme ont classé cette organisation dans le top 5 mondial des compétitions de marche organisées en 

2012 ! Nous nous réjouissons de découvrir l’édition 2013 qui aura lieu le dimanche matin 17 mars. Une 

chance unique de voir évoluer la crème mondiale de la marche athlétique en Suisse. 

 Malheureusement aucun de nos 3 meilleurs athlètes suisses ont été qualifiés pour les Jeux 

Olympiques de Londres. Les commissions de sélection ont appliqué le concept de sélection à la lettre 

malgré nos contacts réguliers avec les personnes clefs de Swiss-Athletics.  Je suis persuadé que nos athlètes 

seront transformés cette grosse déception sur le moment en une nouvelle motivation pour 2013 et 2014. 

• Nos Vétérans ont une nouvelle fois ramenés des titres & médailles des championnats d’Europe : 

Corinne Henchoz (W45 or sur 5km & argent sur 10km) et Heider Maeder (W65 sur 5km & 20km). Par 

équipe la Suisse a remporté une médaille de bronze sur 10 km. 

 • Marie Polli, Laura Polli et Alex Studer Florez  ont participé en mai à la Coupe du Monde IAAF de 

marche à Saransk en Russie. Dans des conditions extrêmes (chaleur de plus de 30 degrés !) Alex a réalisé 

une belle perf sur le 50 km (45ème en 4h07’36 – limite B pour les JO) malgré des arrêts pour soulager des 

crampes à l’estomac. Alex, après à peine 2 ans d’entraînement à la marche, réalise en Russie un chrono sur 

50km qui n’avait plus été atteint par un Suisse depuis de nombreuses années.  



 

 

Laura Polli a effectué une belle et très intelligente course dans la capitale de Mordovia. Elle termine à la 

39ème place en 1h38’01’’ retrouvant des bonnes sensations. La cheffe de file des athlètes, Marie Polli n’a pas 

réussi à rééditer la belle performance de la dernière Coupe du Monde au Mexique (60ème en 1h42’03’’). 

Je remercie ces trois athlètes pour leur motivation ainsi que les autres officiels (Christine Celant, Daniele 

Albisetti et Pietro Pastorini) pour leur précieux soutien. Nous avons tous vécu une très belle sortie.  

• Urbain Girod a participé à plusieurs épreuves sélectives pour le Paris-Colmar 2012 en remportant 

les 24h de Château-Thierry en France. Une fois de plus qualifié pour l’épreuve mythique de grand fond  

Paris-Colmar, l’athlète du CM Monthey réalise l’exploit de terminer les 436 km en se classant à la 4ème place 

(58h59’23). Dans la foulée de l’enthousiasme pour le grand fond autour d’Urbain, le CM Monthey a 

organisé pour la première fois les 24h de Monthey. Malheureusement cette épreuve a dû être interrompue 

à cause d’une tempête de vent.  

 Le CM Ecureuil de la Tour-de-Peilz a mis sur pied en juin le traditionnel match des 6 Nations . Dans 

un cadre idyllique, toute l’équipe autour des deux Michel (Martin et Schneider) a effectué un 

excellent travail pour offrir une très belle épreuve de marche athlétique en Suisse Romande. La 

Suisse termine au 3ème rang du classement général par équipe.  

 Un cours pour les juges de marche a été organisé cet été pour la Suisse Romande le 6 mai à 

Yverdon ce qui a permis de recruter des nouveaux juges. 

En résumé, 2012 a été un mélange de bonnes surprises (Alex sur 50 km, le talent naissant de Natan Bozon 

du CM Monthey, le retour en forme de Laura, la fantastique compétition de Lugano, le reportage de la RTS 

sur la marche, etc.…) et de déceptions, principalement par rapport aux JO de Londres 2012.  

Nous nous devons de continuer à travailler ensemble pour notre sport favori et de trouver de nouvelles 

énergies à tous les échelons afin de relancer le mouvement de la marche athlétique en Suisse et d’en 

assurer son futur. Soyons prêts à examiner de nouvelles façons de travailler !  

En 2013 auront lieu les Championnats du Monde IAAF d’athlétisme à Moscou avec la probabilité d’y voir 

concourir deux ou trois de nos athlètes. Et 2014 se rapproche de nous avec ses Championnats d’Europe EA 

d’athlétisme qui se dérouleront en Suisse (Zurich). 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne saison 2013 et vous adresse, Chers Membres de la FSM, 

mes meilleures salutations sportives. 

       Le Chef Technique de la FSM : 

         

       Frédéric Bianchi  



 

 

Frédéric Bianchi  

Responsable des Juges 

Rte de Morgins 14     Bâle, le 6 janvier 2013 

1870 Monthey 

     

 

Destinataires : 

       -  Membres d’honneur de la FSM 

       -  Clubs de Marche de la FSM 

       -  Membres du CE & des Commissions de la FSM

  

 

Rapport 2012 du responsable des Juges de marche  

 

Chers Membres de la FSM, 

Les épreuves de marche organisées en 2012 ont été jugées par un nombre suffisant mais limité de juges. La 

faute à un réservoir de juges limité en Suisse.  

Je tiens à remercier les juges de marche des clubs pour leur travail et leur disponibilité tout au long de 

2012.  

Je remercie particulièrement Jean-Claude Jaton, la famille Oberson pour leur grande disponibilité tout au 

long de la saison 2012 ainsi que Christine Celant et Patrick Grandjean pour leur excellent travail et soutien 

comme Secrétaire lors de la compétition internationale de Lugano en mars dernier.  

Aucun protêt n’a été déposé en 2012.  

Nous avons organisé en mai 2012 à Yverdon un cours pour les juges de marche en Suisse Romande. Ce 

cours a permis de rafraîchir les connaissances des juges expérimentés et de recruter des nouveaux juges. Je 

remercie le CM Yverdon-les-Bains pour son soutien logistique.  

Je vous donne rendez-vous en 2013 et je vous souhaite, chers Membres de la FSM,  une belle saison 2013 ! 

        

Le responsable CC & Juges de la FSM : 

         

       Frédéric Bianchi  



     Schweizerischer Geherverband 

        Fédération Suisse de Marche 

        Federazione Svizzera di Marcia 

 

Daniel Grandjean 

Commission des compétitions 

De la FSM 

Route du Closillon 32 

1870  Monthey            Monthey, le 1er février 2013 

 

 

 

Rapport du responsable de la Commission des Compétitions pour 2012 

 

 

Chers amis sportifs et membre de la FSM 

 

A l’occasion de cette assemblée, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux 

pour l’année 2013. 

 

Pour les règlements, c’est maintenant une façon de faire entrée dans les mœurs, ça 

roule. Tout se passe bien, dans les délais. Merci à tous. 

 

Me voici arrivé au terme de mon mandat et je souhaite à mon successeur plein succès et 

qu’il ait autant de plaisir que moi à remplir cette tâche. 

 

Je vous souhaite d’ores et déjà plein de succès pour les évènements sportifs de cette 

année 2013. Je serai bien sûr toujours juge de marche. 

 

Recevez, chers amis sportifs et chers membre de la FSM, mes salutations sportives. 

 

 

       Pour la FSM-commission des Compétitions 

 

       Daniel Grandjean 
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